
NOTRE ACTU DE LA RENTRÉE ! 
Toute l'équipe de connivences partage avec vous son actu ! Retrouvez également

notre sélection de spectacles, lectures, bons plans pour préparer la rentrée !  

CONNIVENCES

Les échappées en connivences
proposent de vous faire danser en
vous appuyant sur votre
environnement, dans des lieux
inédits. Des instants captés par le
regard d'une vidéaste. 
RDV vendredi 03/09 à 18h devant
l’église Saint Maclou pour un atelier
déambulatoire qui sera diffusé lors
des Journées Européennes du
patrimoine. Ouvert à tous, gratuit
pour les adhérents Connivences sur
inscription 

++ d'infos sur nos Échappées   

danser son

patrimoine 
La nouvelle création MonstreS sort de
résidences et est prête à rencontrer
son public! À travers les mots, la
danse et une multitude d’objets non
identifiés, les deux danseuses
passent d’une métamorphose à une
autre et invitent les enfants à
plonger dans un univers poétique et
décalé !
Prochain RDV programmé dans le
cadre du festival les chants d'elles.

++ d'infos sur le dossier de diffusion 

SPECTACLE

JEUNE PUBLIC
Toute l'équipe se tient prête à vous
rencontrer au prochain forum des
associations de Rouen !

L'occasion pour vous de retrouver
toute la diversité des pratiques
associatives Rouennaises en danse
et dans bien d'autres disciplines ! 

RDV le 04/09 de 10h à 18h Quais Bas
Rive Gauche. 

++ d'infos sur Connivences 

forum des

associations
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https://fb.me/e/2wgAeSnDV
https://www.connivencesdanse.com/
https://www.facebook.com/Connivences-113689550456811
https://www.instagram.com/connivences.danse/
https://youtube.com/playlist?list=PLVK5ObnfZBh38upsT2nxwcBRq0KOPSKVi
https://rouen.fr/eglise-saint-maclou
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/sites/default/files/publication/2021/Prog_JPAT_2021_web.pdf
https://www.helloasso.com/associations/connivences/adhesions/adhesion-annuelle-connivences-1
https://www.helloasso.com/associations/connivences/adhesions/adhesion-annuelle-connivences-1
https://www.connivencesdanse.com/les-%C3%A9chapp%C3%A9es
https://www.connivencesdanse.com/les-%C3%A9chapp%C3%A9es
https://www.connivencesdanse.com/les-%C3%A9chapp%C3%A9es
https://www.connivencesdanse.com/petits-monstres
https://www.festivalchantsdelles.org/
https://305f706b-1be0-4396-918c-b2321e93ff35.filesusr.com/ugd/1c0bba_65e2da53a8294d689ee492791b4047c4.pdf
https://305f706b-1be0-4396-918c-b2321e93ff35.filesusr.com/ugd/1c0bba_65e2da53a8294d689ee492791b4047c4.pdf
https://rouen.fr/forum-asso
https://www.connivencesdanse.com/qui-sommes-nous
https://www.connivencesdanse.com/qui-sommes-nous


Pass'jeunes76 est une aide financière
accordée par le Département de la Seine-
Maritime (pour les 6/15 ans).
Pass'sport 2021 est une nouvelle
allocation de rentrée mise en place par
l'état (50€/enfant pour les 6/18ans).
Pass'Loisirs sport et culture est
également proposée par la CAF (pour les
6/11ans).

coup 
de 

SORTIES spectacles
Notre sélection de la rentrée dispo dans notre agenda spectacle :

Jusqu'au soir - La Presque Compagnie
letincelle-rouen.fr (ma 12/10 mer 13/10)
Deleuze / Hendrix - Preljlocaj 
lerivegauche76.fr (vend 15/10 sam 16/10)
A quiet evening of dance - Forsythe  
Operaderouen.fr (sam 11/10)
Le jour se lève - Gallota 
mdr.univ-rouen.fr (mer 10/11)

Retours sensibles du spectacle à lire sur notre blog ! 

CONNIVENCES
WWW . C O N N I V E N C E S D A N S E . C O M

C O N N I V E N C E S . D A N S E @ GM A I L . C O M

Danseur et chorégraphe, Noé Soulier
propose une grille de lecture du
mouvement qu'il croise avec une  réflexion
plus large de l'art qui cherche moins à
décrypter le sens des oeuvres qu'à enrichir
les manières d'en faire l'expérience.
Actions, mouvements et gestes est un livre  
disponible dans notre bibliodanse sur
livresdeproches 

coup de 
LECTURE... 

La danse fait sa rentrée !

Ateliers de danse GRATUITS les mardis
soirs avec Connivences à salle Ronsard
de M.S.A. Renseignements et inscriptions
auprès du CROUS.

Le ++ La Région vous offre 50€ sur vos
cours hebdo pour les moins de 25 ans !
Renseignez-vous auprès du disositif
AtoutsNormandie.

BON plan
ETUDIANT... 

Enseignants de la danse, l'UDS est un nouveau syndicat qui répond à
toutes vos questions en matière de droit et de gestion.
Renseignement sur udsyndicat@gmail.com.

CÔTÉ PROF': LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le CEFEDEM de Normandie propose plusieurs cycles intéressants de
formation continue en danse. La nouvelle interface permet une
inscription simplifiée et des financements sont possibles ! 
++ d'infos : contact @ cefedem-normandie.fr

En cette veille de rentrée les calendriers se remplissent et les idées se
rencontrent. 
Jessy et Kelly proposent des thématiques et des projets à tisser pour
faire danser les enfants de la maternelle aux écoles supérieures... 
Renseignez-vous pour des financements et des appels à projet en
Éducation artistique et culturelle à l'Acamédie de Normandie. 

https://www.seinemaritime.fr/docs/Guide%20pratique%20%C3%A0%20la%20saisie%20demande%20PJ76%20CITOYEN%202021.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14916
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/141/Caf.fr/Offre%20de%20service/Enfance%20Jeunesse/pass_sport_culture.pdf
https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-seine-maritime/accueil
https://www.connivencesdanse.com/sortie-spectacle
https://www.lapresquecompagnie.com/jusquausoir
https://letincelle-rouen.fr/saison/2021-2022/
https://youtu.be/xT_DIUH95jU
https://youtu.be/xT_DIUH95jU
https://youtu.be/xT_DIUH95jU
https://www.lerivegauche76.fr/
https://youtu.be/R2HzM9t1y1I
https://youtu.be/R2HzM9t1y1I
https://youtu.be/R2HzM9t1y1I
https://youtu.be/R2HzM9t1y1I
https://www.operaderouen.fr/
https://youtu.be/uiWZem21gOs
https://youtu.be/uiWZem21gOs
https://youtu.be/uiWZem21gOs
http://mdu.univ-rouen.fr/maison-de-l-universite-324725.kjsp
https://www.connivencesdanse.com/post/retours-sensibles
https://www.connivencesdanse.com/post/retours-sensibles
https://www.facebook.com/Connivences-113689550456811
https://www.instagram.com/connivences.danse/
https://www.connivencesdanse.com/bibliodanse
https://www.livresdeproches.fr/
https://www.livresdeproches.fr/
https://www.crous-normandie.fr/culture/
https://atouts.normandie.fr/beneficiaires/Views/Accueil.aspx
https://www.uniondansesyndicat.com/
https://www.uniondansesyndicat.com/
https://www.cefedem-normandie.fr/les-formations/formation-continue-professionnelle
https://www.connivencesdanse.com/ateliers-%C3%A0-imaginer
https://www.ac-normandie.fr/education-artistique-culturelle
https://www.ac-normandie.fr/education-artistique-culturelle

